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Un total de 28 minéraux et oligo-éléments à partir de 1 319 échantillons d'aliments habituellement consommés

par la population française ont été déterminés au cours de la 2nde étude sur l’alimentation totale française.
Parmi les principaux oligo-éléments analysés le strontium (Sr), l'argent (Ag), l'étain (Sn), le baryum (Ba), le fer
(Fe), le tellure (Te), le gallium (Ga), le germanium (Ge) et le vanadium (V) ont été retenus pour cet article.
Les teneurs obtenues ont été comparées aux données mondiales, et les taux d’étain dans les conserves aux
valeurs des directives européennes.
Concernant les poissons et les produits de la mer, les teneurs les plus élevées (en mg/kg de poids frais) étaient
celles du Sr (14,3), de l’Ag (5,18), du Ga (0,002), du Ge (0,004), du Te (0,003) et du V (0,234).
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